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JOURNée 10

#BEBLUE

Vendredi 19 novembre
20h15

FACEBOOK

(1) ROMAIN MATHIAS - (5) CLÉMENT DAMIANI - (28) MAËL ANZUINI - (57) JIMMY PORTES - (54) JOFFREY BONNEMBERGER - (24) JEAN-EMMANUEL KOUASSI 

(6) ROBIN PARIS - (9) LEON VUCKO - (77) QUIEMO DUCHAUSSOY - (58) BENCE BARTHA - (55) LUKAS CHRISTIN  

(99) YVAN GERARD - (30) MARTIN ISOLA - (2) LUKAS RAVAISSE - (3) TONI PEHAR - (10) MAXIME BAILLET - (35) MALO DEROUET

STAFF : DENIS LATHOUD - LOUIS CHAUDEUR - YOANN FOUCHET - ANDREÏ LAVROV



L’adversaire 
du jour

16   Mate SUNJIC

12   David BERNARD 3   Vukasin VORKAPIC

9   Lucas PETIT

11   Ruben RIO INGLESIAS

7   Léo MARTINEZ

14   Aymeric ZAEPFEL

2   Milos BOZOVIC

99   Axel COCHERY

74   Antonin MOHAMED

4   Virgile CARRIERE

21   Robin DOURTE

24   Simon OOMS

Entraineur : Sébastien QUINTALLET

73   Wilson DAVYES

Adjoint : Emmanuel DOTT



état de 
forme

3 derniers matchs

Cherbourg 26 - 16 Strasbourg

Nice 23 - 18 Strasbourg

Strasbourg 30 - 33 Besançon

Ivry 32 - 31 Billère

Ivry 30 - 28 Pontault

Cherbourg 27 - 32 Ivry



On a échangé 
avec 

Lukas CHRISTIN, arrivé cette saison en provenance du 
Luxembourg 

Salut Lukas, tu es arrivé cet été en provenance de Cherbourg, comment s’est 
passée ton intégration ? 

L.K : Mon intégration s’est très bien passée, les joueurs et les dirigeants nous ont très bien ac-
cueillis. Je prends encore mes marques mais les relations entre nous grandissent jours après 
jours et j’en suis très content !

Comment vis-tu le début de saison, à titre collectif 
mais aussi individuel ?

L.K : On vit un début de saison difficile causé par un grand 
nombre de blessures… La préparation des matchs ne peut 
pas être optimale malgré tous les efforts des coachs, du staff 
et des joueurs. Mais des jours meilleurs vont arriver et il fau-
dra répondre présent pour ramasser ces points cruciaux qui 
nous manquent ! Sur le plan personnel, je récupère petit à 
petit mon niveau de jeu, je retrouve mes marques et les sen-
sations reviennent. Je ne suis pas encore à 100% de mon ni-
veau mais je reste très optimiste car j’y travaille tous les jours !

Comment te projettes-tu sur la suite de la saison ? 

L.K : Pour le reste de la saison, je pense qu’il faudra qu’on 
se concentre sur nous, retaper nos blessés et prendre les 
matchs les uns après les autres afin de remonter dans la 
course au maintien. Je ne me projette pas sur le plan in-
dividuel pour le moment, l’important c’est le groupe et 
l’histoire que l’on va écrire avec cette équipe, ensemble !

Par Anthony Weissmuller 



Chiffres 
clés

121121 C’est le nombre de buts inscrits par 
les joueurs du SEHB à domicile cette 
saison en 4 rencontres. Ce qui fait 
en moyenne 30.25 buts par matchs.

88C’est le nombre de victoires d’Ivry, en 
9 journées, cette saison 2021/2022. 
L’équipe est première du classement 
et reste sur 6 victoires consécutives. 

1010
C’est le nombre d’arrêts de Jean-Emma-
nuel KOUASSI, sur pénalty. Avec 10/22, 
ça en fait de lui le 2ème meilleur gar-
dien de jet de 7 mètre et le meilleur au 
niveau des pourcentages avec 45,45%.



à la 
rencontre de

Sarah, organisatrice du nouveau KOP des «BLUE WINNERS»

Salut Sarah, d’où est venue cette idée de KOP ? Ça vient de toi ? Comment 
ça s’est mis en place ? 

S.V : Cette idée de KOP est venue de façon commune dans le groupe de copines de 
joueurs : Noélie (Clément Damiani), Luna (Jean-Emmanuel Kouassi), Pauline (Romain 
Mathias) et moi (Robin Paris). On cherchait vraiment à mettre de l’ambiance aux matchs 
et attirer plus de spectateurs pour soutenir nos joueurs et faire vivre le gymnase lors 
des rencontres. Pour la mise en place, nous nous sommes rapprochées du président du 
club puis avons récupéré les contacts des personnes gérant la communication. Ainsi, 
nous avons pu faire un travail d’équipe afin de promouvoir et d’équiper le KOP (tam-

bours, t-shirt gratuits, clap-clap, etc.). 

Il y a déjà pas mal de membres, ils se sont bien fait entendre au dernier 
match. Ça a eu le succès espéré ? Pourvu que ça dure ?

S.V : Le dernier match, nous avons eu la chance de recevoir les jeunes qui étaient entrés 
avec les joueurs au sein du KOP. Nous espérons accueillir à chaque match les enfants 
qui rentrent sur le stade ainsi que leurs parents afin de soutenir leur équipe au sein du 
KOP. Nous avons eu quelques adhérents plus réguliers mais cherchons toujours à tou-
cher un plus grand nombre de personnes. Nous espérons mettre le feu aux Malteries 
aujourd’hui entre enfants, parents, étudiants et supporters de tout âge ! Le but étant de 
fidéliser les adhérents et de motiver les troupes afin d’avoir un KOP solide et régulier 

qui permettra aux joueurs d’avoir un réel soutien lors des matchs à domicile ! 

Par Léo Doré
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20H15

PROCHAIN MATCH AUX MALTERIES

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR SEHB.FR/BILLETERIE

Suivez 
nous ! 
SEHB - STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 
HANDBALL

STRASBOURG_HANDBALL

WWW.SEHB.FR


